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Chers Amis de Brancion,

2022 a été placée sous le signe des changements et du renouveau.
Nous avons d’abord apprécié cette première saison touristique « complète » et sans contrainte 
sanitaire depuis deux ans. Les visiteurs furent nombreux à arpenter le château et le site (nous avons 
dépassé la fréquentation « avant COVID »).
Aliénor Creutzer et Céleste Rakotozaka étant parties sous d’autres horizons, nous avons renouvelé 
l’équipe d’agents d’accueil avec Harmony Faucher et Julien Guigue. Grâce à eux, créativité et 
enthousiasme ont été les maîtres mots de l’année !
Enfin, le bureau de l’association a été en partie renouvelé. Nous adressons une fois encore nos très 
sincères remerciements à Frédéric Faucher pour tout le travail accompli et l’élan qu’il a donné à 
notre association durant 15 ans.

La saison 2022 a donc été très bonne : 24 106 visiteurs ont été accueillis au château (avec un retour en 
force des groupes scolaires), des animations nouvelles ont été proposées (murder et monster party, 
atelier aquarelle, jeu de piste Halloween) et les animations « valeurs sûres » ont été reconduites 
(notamment la fête médiévale et la journée jeux anciens).

Le renouveau a également concerné nos partenariats sur le site. En effet, en plus de TREMPLIN 
Homme et Patrimoine, partenaire de la première heure, nous avons commencé à travailler avec un 
groupe d’artisans qui a régulièrement organisé des marchés sous la halle.
Durant le week-end d’Halloween, nous avons proposé un programme d’animations en commun qui 
a remporté un vif succès, puisque le dimanche 30 octobre fut la plus « grosse journée » de l’année 
(hors fête médiévale). En proposant des animations inédites Brancion s’ouvre à un nouveau public.
Cette collaboration se poursuivra en 2023, avec un premier week-end pour la Chandeleur prévu les 
4 et 5 février.

Les travaux et fouilles archéologiques se sont poursuivis : restauration du premier contrefort des 
magasins et fouille du flanc nord du donjon.
2023 sera consacré à une intervention sur le donjon dont il faut rejointoyer les maçonneries et 
changer les huisseries ainsi qu’à la rédaction du rapport de fouille de la campagne 2022.
Nous adressons nos plus vifs remerciements à nos financeurs pour leur confiance renouvelée chaque 
année : la DRAC Bourgogne Franche-Comté, le Conseil régional de Bourgogne Franche-Comté et le 
Conseil départemental de Saône-et-Loire.

2022 a donc été un succès et 2023 s’annonce à nouveau féconde de projets pour le château et le site 
grâce à tous les acteurs qui les font vivre au quotidien.

Nous espérons qu’à l’aube de cette année qui commence Brancion reste un phare et un lieu d’avenir 
et de projets dans un contexte parfois difficile et cahotique.

Bien à vous.

Jean-Jacques André, Président 



2022
Travaux «monuments historiques»

2022 a été l’année de l’archéologie puisqu’en mai et en 
juin une importante campagne de fouilles s’est déroulée 
dans la pente sous le logis de Beaujeu, côté Nord.
Benjamin Saint-Jean-Vitus en assurait la direction.

Il s’agissait de poursuivre l’exploration de cette vaste 
zone sur laquelle les fouilles ont commencé il y a une 
dizaine d’années.

De nombreuses maçonneries ont été mises en évidence 
mais pas uniquement, puisque du mobilier à également 
été découvert ; notamment un clou, des graines et un 
dé à coudre.

Le rapport sera rédigé et financé en 2023 dans le cadre 
de la 16ème tranche de travaux.

L’entreprise Jeandin a également continué ses travaux 
de maçonnerie sur le contrefort.

Quelques photos du chantier de fouilles

Zone de travaux Zone de fouilles



2022
Travaux «monuments historiques»

Postes de travaux Montant € TTC Financeurs Subventions € TTC

Jeandin : maçonneries 
contrefort 82 724,40 DRAC BFC (45%) 80 655,01

Jeandin : pelle fouille 
INRAP 10 860,00

Région BFC (20 % des 
travaux de maçonnerie 
et des honoraires)

12 390,00

INRAP : solde rapport 
contrefort 1 183,68 CD71 (20%) 35 846,67

INRAP : fouille cellier 
Beaufort 25 187,05 Association 50 341,68

INRAP : fouille talus nord 
du donjon 47 949,03

2BDM : maîtrise d’œuvre 11 329,20

TOTAL 179 233,36 TOTAL 179 233,36

Jacky Raillet et Stéphane Carrusca ont 
dû batailler avec une énorme souche 
afin que les fouilles puissent se dérouler 
comme prévu.

Le bilan financier des travaux est le suivant :

Contrefort à l’issue des travaux de cette 
année.



2022
Autres travaux et aménagements au château
Pour les extérieurs, il a été fait appel à l’association TREMPLIN Homme et Patrimoine qui assure également une 
prestation de nettoyage des salles et des escaliers du château une fois par semaine.
L’équipe répond également à nos nombreuses sollicitations pour transporter tables et bancs, porter des cartons, etc. 

Deux massifs embellissent le château grâce à Jacky Raillet : sous le marronnier et derrière la tour de Beaufort.

Un bureau a été aménagé dans la Tour de Beaufort par l’équipe de 
TREMPLIN Homme et Patrimoine. Les enduits ont été repris, les murs 
repeints et le parquet poncé.
Nous pourrons ainsi plus facilement organiser des réunions et recevoir nos 
partenaires.

Une seule journée corvée a été programmée 
le samedi 3 décembre.
Elle a permis la construction d’un abri à bois sur 
la terrasse après l’accueil. Lors d’une prochaine 
corvée, des tuiles romanes seront posées sur la 
tôle et la structure sera passée au brou de noix.



2022
Au fil de l’année
Première saison «complète» depuis 2020 !

1er avril : ouverture

16 avril au 2 mai (vacances de Pâques) : jeu enquête/
découverte au château « la guilde de la cocatrix ».

14 et 15 mai : visites thématiques sur les ducs capétiens 
de Bourgogne dans le cadre du week-end « ducs de 
Bourgogne, de Brancion à Germolles ».

26 au 29 mai : parcours « Deviens chevalier » au 
château (7 épreuves permettaient de devenir chevalier 
de l’Ordre d’Or et d’Azur).

18 juin : Journées Européennes de l’Archéologie 
organisées par l’INRAP avec visites du château, du 
village et de la grotte du Four de la Baume. Cette 
journée a permis de mettre en lumière le très riche 
patrimoine archéologique du site de Brancion, intra 
muros mais également extra muros avec la grotte du 
Four de la Baume. Jean Duriaud, président du GRAT 
(Groupe de Recherche Archéologique de Tournus) y a 
assuré plusieurs visites.
Enfin, cette journée a été l’occasion pour l’INRAP de 
fêter son 20ème anniversaire.

29 juin : « murder party » en soirée. Cette animation 
fut une grande première et a réuni près de 20 joueurs.

16 et 17 juillet : fête médiévale
Compagnies présentes :
    • La Guerre des Couronnes (XVe s.)
    • L’épée de Fierbois (XVe s.)
    • Les fils de Hildi, le clan (Vikings)
    • Les Descendants de Tubalcain (forgerons)
    • Wairi No Olos (archerie)
    • Les Colporteurs de Jeux (jeux médiévaux)
    • Dans l’Oeil du Compas (chantier médiéval)
    • Laure de Raeve et Stéphane Carrusca (échoppe épices et herboristerie)

2 220 visiteurs ont arpenté le site durant le week-end.

Merci à tous les bénévoles qui ont permis la réalisation de ce week-end 
dont le succès ne se dément pas depuis 2014.



2022
Au fil de l’année

Installation des banderoles

Les descendants de Tubalcain

Dans l’Oeil du Compas

La Guerre des Couronnes

Place de la Halle et
accueil en musique sur 
le parking par Valentin



2022
Au fil de l’année
9 août : « murder party acte II » en soirée. Une quinzaine 
de participants ont rejoint cette seconde édition.

14 août : journée jeux anciens.

11 septembre : concert de l’Ensemble Laostic. L’église 
Saint-Pierre était pleine pour ce très beau concert 
de musique médiévale qui s’est terminé par un 
rafraîchissement sur le parvis.

17 et 18 septembre : Journées Européennes du 
Patrimoine avec la participation de l’association 
Burgundiae Milites.

24 octobre au 6 novembre (vacances de la Toussaint) : 
jeu enquête nouvelle formule spéciale « Halloween ».

28 au 30 octobre : week-end Halloween co-organisé 
avec les artisans qui ont exposé toute l’année sous la 
halle.
Le vendredi 28 octobre, une « monster party » a été 
organisée au château.
Le dimanche 30 octobre a été la plus « grosse » journée 
de la saison (hors fête médiévale).

13 novembre : « clap de fin » de la saison 2022. Cette 
année les potirons étaient également au rendez-vous.
Une capsule temporelle a été remplie de messages, 
photos et petits objets pour fêter les 50 ans de notre 
association.
Elle a été enterrée lors de la corvée du 3 décembre avec 
pour vocation d’être exhumée dans 50 ans.

Durant les vacances d’été, des visites/ateliers en famille ont été proposés le mardi, avec deux thématiques :
• « balade légendaire » : mardis du mois d’août
• « carnet de visite » : atelier aquarelle les mardis du 12 juillet au 9 août

Le jeu enquête « Aventures Mômes » est toujours proposé aux heures d’ouverture du château.

24 décembre : messe de minuit

L’ensemble Laostic

Burgundiae Milites

Fermeture et « enterrement » 
de la capsule temporelle



TREMPLIN Homme et Patrimoine

En 2022, TREMPLIN Homme et Patrimoine a poursuivi 
ses activités d’insertion sur quatre opérations : 
restauration du pigeonnier du château de Meauce et 
valorisation des fouilles de BIBRACTE dans la Nièvre, 
restauration de la Tour du Bost  où nous avons participé 
aux Journées des métiers d’Art et de l’Artisanat les 2 et 
3 avril.
Et bien sûr le chantier de Brancion, où notre équipe, 
composée essentiellement de détenus en fin de peine 
a participé à plusieurs chantiers de restauration sur le 
territoire (lavoirs, murs en pierre sèche, enduits, etc…) 
sans toutefois oublier divers travaux sur le site de 
Brancion et plus particulièrement la restauration, pour 
le compte de La Mémoire médiévale d’une salle dans 
le corps de logis de Beaufort, salle appelée à devenir le 
bureau de l’association.

Le point de restauration « les Granges Mathieu » a de 
nouveau accueilli les consommateurs cette année avec 
une carte plus élaborée.

Plusieurs artistes se sont succédés à la Maison Rabut 
pour des expositions pendant tout l’été.

Notre jardin près de l’église s’est enrichi de plusieurs 
carrés : plantes gourmandes, plantes aromatiques 
et carré magique sont venus compléter le jardin 
thématique et le jardin de plantes médicinales.
Une table et deux fauteuils permettent aux visiteurs d’y 
faire une pause.

Enfin, nous avons renouvelé l’action culturelle avec 
nos salariés cette fois-ci en construisant une « camera 
obscura » ancêtre de nos appareils photos et en réalisant 
des prises de vue chez des artisans d’arts de la région. 
L’exposition présentée au public a été complétée par un 
week-end d’animations les 18 et 19 juin avec réalisation 
de portraits à la « caméra obscura » et la réalisation de 
cyanotypes et de thaumatropes.

www.tremplinhp@tremplinhp.com

PAH entre Cluny et Tournus

En 2022, le Pays d’art et d’histoire a choisi de valoriser 
un thème peu mis en avant sur notre territoire : les 
vitraux des XIXe et XXe siècles. Plusieurs actions ont 
été menées, tout au long de l’année, à la suite d’un 
inventaire : visites spécifiques «Trésors d’églises», 
exposition, dépliant-parcours pour partir à la 
découverte d’une vingtaine d’églises et, enfin, concert 
de Mira Ceti devant les vitraux contemporains de 
l’église de Lancharre. L’ensemble des recherches est 
aujourd’hui accessible dans un dépliant «FOCUS - Au fil 
des vitraux»...

Nos propositions d’activités ont su trouver un public 
renouvelé, notamment les visites de village qui 
permettent de découvrir le patrimoine d’une commune. 
A l’automne, place a été laissée aux enfants, avec des 
chasses aux mystères, autour des légendes locales... 
Martailly-lès-Brancion a d’ailleurs vécu une après-midi 
riche en émotions, avec des sorcières et monstres 
déambulant dans ses rues !

Le service pédagogique du Pays d’art et d’histoire 
est maintenant sur des rails solides. Les enseignants 
peuvent profiter d’animations adaptées et d’outils 
pédagogiques (notamment le dossier pédagogique 
du château de Brancion). Les partenariats entre 
les différents acteurs du patrimoine permettent de 
proposer des moments inoubliables, notamment 
lors des Journées de l’Archéologie en juin, pendant 
lesquelles des élèves de primaires ont rencontré des 
archéologues, en chaire et en os, sur le chantier de 
fouilles de Brancion. Espérant que cela suscite des 
vocations !

www.pahclunytournus.fr

Des nouvelles de nos partenaires



Quand les fleurs font de la résistance...

2022
Pour conclure en photos
Que serait une rétrospective sans Mathie, 
toujours bon poil bon oeil !

Quelque part à Dijon,
dans le quartier Montchapet

www.chateau-de-brancion.fr


